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Le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre,
représentant de la FFRandonnée est constitué de :
• 11 Administrateurs

• Un agent de développement
• 32 associations fédérées avec
leurs 1855 licenciés
• 74 baliseurs officiels sur
2400 Km de GR®, GRP® et
PR de l’Ardèche à pied®
• 3 Commissions :
- Sentiers Itinéraires et
éditions, Environnement
- Formation
- Vie Associative
Contacts :
23 bis Cours du Palais BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/

Agenda
Les rendez-vous
• 18 mai, fête de la randonnée en

Beaume Drobie
• 4 juin, Rando pour tous® Le Teil
• 15 juin, fête de la randonnée en
Val de Ligne
• 19 au 22 juin, EuronordicWalk
Vercors
• 20 septembre, rendez-vous des
Dirigeants

Les stages
•

29 mars, Collecteurs numériques
Pour les autres stages reportezvous sur notre site internet.
Comité de rédaction :
C. Beaumès C.Mestre

Ce bulletin est le vôtre.
Merci de nous faire parvenir vos coups de cœur, vos
expériences mais aussi vos
critiques. Prochain numéro
en juin 2014.

Edito

Le rythme déjà soutenu de notre activité se
renforce par le dynamisme de l’équipe qui a
fait émerger de nouveaux projets présentés au
cours de notre Assemblée générale comme
Rando Santé®, Marche nordique, géolocalisation
des itinéraires,…
Pour les mener à bien, nous devons les adapter à
nos moyens tant humains que financiers. Quatre
personnes élues ou bénévoles ont bien voulu,
dès cette année, nous apporter leur concours ;

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07
qu’elles en soient vivement remerciées.
Mais toute l’activité ne s’arrête pas au siège,
elle rayonne sur tout le département grâce aux
dirigeants, animateurs, baliseurs, aménageurs et
bénévoles des associations fédérées qui vont
bientôt se regrouper en réseau que nous soutiendrons.
Profitez des belles journées qui s’annoncent pour
parcourir – à pied – notre magnifique stade.

Assemblée générale du 22 février 2014
Retour sur l’Assemblée générale à Saint Julien en
Saint Alban :
Une soixantaine de personnes a assisté à l’Assemblée générale du Comité au cours de laquelle
ont été développées les actions de l’année écoulée mais surtout les projets de l’année à venir et
notamment :
- l’accompagnement des clubs
pour développer les nouvelles pratiques
par la formation
pour répondre
aux attentes de
tous les publics
(marche nordique et Rando Santé®) ;
- la délégation de l’immatriculation tourisme et
de l’assurance «manifestations exceptionnelles»)
- l’organisation d’une semaine de randonnées
pour les licenciés
- la journées des animateurs
- le traditionnel rendez-vous des dirigeants le 20
septembre 2014
- la requalification du GR®42 : tous les moyens
seront mis en œuvre pour éditer le topo-guide®

en 2015.
- la poursuite des efforts en matière de ressources financières
- la participation à la veille environnementale
dans le dispositif Suric@te
- l’entrée dans l’ère numérique en proposant
des itinéraires de
qualité,
avec des
i n fo rmations
fiables
pour les
mettre à
disposition des
randonneurs. Les collecteurs et les gestionnaires
seront formés prochainement par le Comité.
Enfin, quatre personnes viendront renforcer
l’équipe : Patrick Bastien administrateur, Alain Tabouriech vérificateur aux comptes, deux bénévoles à la trésorerie et à la gestion.
Nos remerciements au Club Ouvèze Rando qui
a convié les participants à partager le pot de
l’amitié pour clore cette Assemblée générale.

Réunion annuelle des baliseurs officiels
Comme chaque année, les 74 baliseurs officiels
se sont réunis avant le démarrage de la saison
pour la remise de leur ordre de mission par la
Pdte de la Commission Sentiers, Itinéraires.
C’est l’occasion pour eux d’échanger également
avec leurs responsables de secteur et de s’informer sur les projets du Comité.
Deux après-midi studieuses ont eu lieu le 28
février à Tournon-sur-Rhône et le 1er mars à Vil-

www.ffrandonnee.fr

leneuve de Berg suivies d’un moment de convivialité préparé par les bénévoles.

La géo-localisation des itinéraires
Ou l’entrée dans l’ère du numérique : le Comité gère et balise plus
de 2000 km de sentiers sur le territoire départemental et bénéficie
pour le faire d’un réseau de baliseurs-aménageurs présents sur la
totalité du territoire à travers ses 32 clubs fédérés.
Ce réseau de sentiers constitue une richesse exceptionnelle qu’il
convient de gérer aujourd’hui avec des outils modernes tant pour sa
maintenance que pour sa promotion en synergie avec les collectivités
territoriales parties prenantes.
La mise en œuvre de ce outil, la BD Rando, a débuté dès l’automne
dernier par la signature de la convention de cessions de droits avec
la FFRandonnée.
Les phases opérationnelles pour les années à venir sont :
1ère phase : organisation de la chaîne numérique autour de
trois fonctions

• Le collecteur de données géographiques issu des clubs fédérés
(terrain) chargé de la collecte (trace et informations attributaires à
l’aide GPS) et de leur saisie
• Le gestionnaire de données géographiques qui procède au traitement géomatique des données
• L’administrateur départemental de données géographiques qui
valide les données géographiques et les transmet à l’administrateur
national.
ème
2 phase : mise à disposition des données
Pour tous usages par le Comité et ses partenaires (exemple : fabrication de topo-guides® et autres formes de documents promotionnels,
référencement des hébergements touristiques, création de produits
touristiques, veille environnementale, gestion de la signalétique…).

Rando santé® Le Teil

Formation au balisage

Une première ardéchoise
Mercredi 8 janvier, Rando Loisir et Découverte a organisé sa première
Rando Santé® autour du Teil. 13 participants pour une balade de 2h30
le long des lones et des rives du Rhône. C’était aussi une après-midi
pour apprendre à se connaître. Le bilan est très positif puisque le
groupe est homogène. L’ambiance fut très cordiale et tous les participants apprécièrent à l’arrivée le chocolat
chaud et le gâteau. D’ores et
déjà, nous pouvons annoncer
que le programme établi
pour le premier
semestre 2014
sera tenu.
®
Rappelons que Rando Santé s’adresse à des participants limités
physiquement suite à des pathologies ou à une trop grande sédentarisation. Toutefois, elle reste ouverte à tous les randonneurs de
l’association. Mais attention ! Lors de ces sorties, c’est la structure qui
s’adapte aux participants et non pas l’inverse. Le rythme adopté est
celui du moins rapide. La devise de Rando Santé Moins vite, moins
loin, moins longtemps résume bien l’état d’esprit qui prévaut lors de
ces randonnées. Pour plus d’informations, voir le blog de l’association
http://rld07.blogspot.fr/
Ch Thony, Président Rando Loisir Découverte

Merci aux formateurs du CDRP qui ont eu le courage d’ affronter
le froid de novembre pour assurer une formation de baliseurs à Lalouvesc. La neige était même au rendez-vous !
Grâce à ces nouveaux baliseurs officiels, le Comité assurera dans de
meilleures conditions le balisage
des sentiers du secteur LaLouvesc,
Rochepaule, Satillieu, notamment
sur le GR 430 pour lequel une
édition de topo-guide® est prévue
cette année.

Formation d’aménageurs

Forts de leur première expérience de l’automne dernier qui a permis
au comité d’être épaulé par deux aménageurs supplémentaires,
nos formateurs ont
encadré une formation
d’aménageur dispensée dans le cadre du
BPJEPS en février dernier en collaboration
avec le CREPS de Vallon Pont d’Arc.
Souhaitons à ces jeunes étudiants la réussite de leur diplôme final et
l’accomplissement de leurs
projets.

Suric@te, tous sentinelles des sports de
nature (http://sentinelles.sportsdenature.fr/)
« Soyez acteur de la qualité vos sites de pratiques ! SURICATE vous permet de nous signaler les
problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos activités sportives et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants… Remplissez le formulaire, localisez
le problème et cliquez sur envoyer. Votre signalement sera traité par les fédérations sportives de
nature et les conseils généraux en lien avec le pôle ressources national des sports de nature du
ministère des sports.
ATTENTION : pour des problèmes urgents nécessitant une intervention rapide des services de
secours ou des autorités utilisez les numéros d’urgence (15, 17, 18, 112). »

